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Description

[0001] L'invention est relative à un chausson de con-
fort disposé à l'intérieur de la tige d'une chaussure, telle
qu'une chaussure de sport, et concerne un chausson
constitué d'une enveloppe obtenue d'un seul tenant
pour chausser le pied et le bas de jambe de l'utilisateur.
[0002] Les chaussons connus de ce type sont munis
généralement d'une ouverture d'introduction du pied
fermée par des rabats ou par une languette.
[0003] On peut citer à titre d'exemple les brevets FR
2 368 239, EP 066 133 et les demandes de brevets FR
2 742 969 et DE 41 29 270 qui décrivent de tels chaus-
sons.
[0004] Plus précisément, le brevet FR 2 368 239 con-
cerne un chausson comportant des fentes latérales
dans la zone recouvrant le bas de jambe de l'utilisateur.
Ce chausson se caractérise par le fait qu'il est moulé en
position d'ouverture afin qu'à l'état de repos il se pré-
sente toujours ouvert prêt au chaussage-déchaussage.
Cette prédisposition à l'ouverture conférée au chausson
facilite effectivement le chaussage-déchaussage mais
présente l'inconvénient d'ouvrir très largement la tige de
la chaussure dès que les dispositifs de fermeture de cel-
le-ci sont libérés. En effet, lorsque le chausson revient
élastiquement dans sa position d'ouverture il repousse
simultanément les rabats de la tige de la chaussure vers
l'extérieur ce qui augmente considérablement le volume
de cette dernière la rendant gênante pour marcher ou
simplement pour la ranger. Un autre inconvénient con-
cerne le maintien du pied dans le chausson et dans la
chaussure proprement dite.
En effet, le chausson n'ayant pas de moyens propres
de serrage, c'est la déformation et/ou le déplacement
imposés à la tige, à l'aide des dispositifs de fermeture
de cette dernière, qui produit le rapprochement de l'en-
veloppe du chausson sur le pied. Compte-tenu de la
flexibilité relative de la tige et de la structure d'un seul
tenant de l'enveloppe du chausson, il s'ensuit un ajus-
tement approximatif sur le pied laissant de nombreux
espaces vides notamment en dehors des parties
saillantes dudit pied. Ces absences de contact dans
l'enveloppement du pied privent, par conséquent, l'utili-
sateur de sensations tactiles et diminuent la tenue du
chausson dans la chaussure.
C'est également ce qui se constate dans le chausson
décrit dans le brevet EP 066 133 malgré qu'il ne soit pas
moulé en position d'ouverture et malgré la mise en
oeuvre d'un dispositif de serrage sur l'ouverture d'intro-
duction du pied. En effet, le dispositif de serrage est si-
tué au niveau du bas de jambe et n'a aucun effet de
maintien et/ou d'ajustement sur le pied qui est simple-
ment enfilé dans la partie inférieure de l'enveloppe du
chausson. En fait, il n'y a qu'une petit languette posté-
rieure qui est censée contribuer à l'adaptation de l'en-
veloppe du chausson autour de la cheville. Par ailleurs,
la position de cette languette étant assujettie à celle de
la partie arrière de la tige de la chaussure, on se retrouve

donc, comme dans l'exemple du chausson précédent,
tributaire de la déformation et/ou du déplacement impo-
sés à la tige pour produire le rapprochement relatif de
l'enveloppe du chausson sur le pied. Il en résulte par
conséquent un ajustement du chausson sur le pied qui
reste approximatif car seul le talon est emboîté par la
languette postérieure et cela uniquement lorsque la tige
de la chaussure est fermée.
[0005] Dans l'exemple du chausson exposé dans la
demande de brevet FR 2 742 969 cet inconvénient re-
latif à l'ajustement de l'enveloppe du chausson sur le
pied est au moins partiellement résolu grâce à l'emploi
d'un matériau très peu résistant pour l'enveloppe et
d'une pluralité de sangles de serrage qui recouvrent
avec une certaine mobilité à partir d'un moyen de rete-
nue cette enveloppe.
[0006] Plus précisément, la mise en oeuvre d'une plu-
ralité de sangles ainsi montées sur l'extérieur de l'enve-
loppe du chausson, de la zone du bas de jambe jusqu'au
pied, permet d'ajuster le chausson juste à l'endroit où
chaque sangle s'étend sans détériorer l'enveloppe de
ce dernier malgré le peu de résistance du matériau qui
la constitue. En effet, du fait que c'est sur les extrémités
de chaque sangle que l'effort de serrage s'exerce, et
que chaque sangle est mobile par rapport à l'enveloppe
du chausson à partir de son moyen de retenue, l'enve-
loppe du chausson ne subit aucune traction mais es-
sentiellement une compression de sa paroi entre la san-
gle et la zone du pied et/ou du bas de jambe située en
vis à vis.
[0007] Grâce à ces diverses dispositions, l'enveloppe
du chausson peut être ajustée sur le pied et/ou le bas
de jambe de l'utilisateur à l'aide d'un dispositif de serra-
ge, par exemple à lacet, en garantissant un contact
étroit et continu. Par contre, du fait que l'enveloppe est
constituée d'un matériau de faible résistance, il se pro-
duit une très mauvaise répartition des pressions qui sont
notamment élevées à l'endroit de chaque sangle et net-
tement plus faibles entre deux sangles.
[0008] Par ailleurs, du fait que les sangles sont mobi-
les par rapport à l'enveloppe du chausson, c'est-à-dire
libres de glisser relativement à celle-ci dans le sens du
serrage et du déserrage, leurs extrémités reliées au dis-
positif de serrage tendent à se désaligner le long de
l'ouverture d'entrée du pied du chausson à chaque
chaussage-déchaussage. L'utilisateur du chausson est
par conséquent toujours tenu de réaligner ou de vérifier
la position des extrémités des sangles avant de procé-
der à l'ajustement de l'enveloppe sur le pied à l'aide du
dispositif de serrage.
[0009] Dans le cas du chausson décrit dans la de-
mande de brevet DE 41 29 270, ce problème de désa-
lignement ne se pose évidemment pas car les moyens
de serrage sont constitués par un lien de traction qui est
totalement guidé sur une zone de serrage déformable
élastiquement et localisée dans la partie supérieure de
l'enveloppe du chausson en correspondance du cou de
pied de l'utilisateur.
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[0010] Plus précisément, dans ce type de chausson,
le lien de traction serre l'enveloppe sur le cou de pied
et repousse simultanément le talon dans la partie pos-
térieure de l'enveloppe du chausson en tirant sur une
bride fixée de manière immobile sur cette dernière. Cet-
te disposition permet d'ajuster relativement bien le
chausson sur le pied mais a le défaut de mettre en
oeuvre un système de guidage du lien complexe et com-
portant des composants relativement rigides. De plus,
ce système prend du volume dans la zone du cou de
pied ce qui oblige à prévoir un volume plus grand pour
la tige de la chaussure.
[0011] Encore, le serrage de la tige de la chaussure
sur le chausson devient problématique car toute pres-
sion sur l'un des composants rigide du système de gui-
dage est susceptible de générer un point de contact
douloureux sur le pied de l'utilisateur.
[0012] La présente invention vise à s'affranchir de ces
différents problèmes et inconvénients qui viennent
d'être évoqués.
[0013] L'invention a notamment pour but de permettre
un ajustement continu de l'enveloppe du chausson à la
fois sur le pied, avec blocage du talon, et sur le bas de
jambe de l'utilisateur, ainsi qu'une bonne répartition des
pressions et/ou des efforts de serrage, sans que la tige
de la chaussure et/ou un dispositif de serrage-fermeture
de celle-ci ne soit mis à contribution.
[0014] Un autre but est de donner à l'utilisateur la pos-
sibilité d'agir en serrage et déserrage sur le chausson à
l'aide d'un dispositif d'ajustement qui lui est propre et
dont la commande est accessible de l'extérieur de la tige
de la chaussure qu'elle soit ouverte ou fermée.
[0015] L'invention vise aussi à garantir le maintien en
position constante des moyens de serrage du dispositif
d'ajustement sur l'enveloppe du chausson le long de
l'ouverture d'entrée de pied, que le dispositif soit en po-
sition active ou inactive.
[0016] Encore, un objectif de l'invention est de per-
mettre la réalisation de la tige de la chaussure sous une
forme ajustée au plus près de l'enveloppe du chausson,
donc la moins volumineuse possible, sans que cela ne
puisse générer des points de contact douloureux sur le
pied et/ou le bas de jambe.
[0017] Le chausson destiné à être disposé dans la ti-
ge d'une chaussure présente une enveloppe qui est ob-
tenue d'un seul tenant, pour couvrir le pied et le bas de
jambe de l'utilisateur, et qui est munie d'une ouverture
d'introduction du pied. L'ouverture d'introduction est une
fente qui, débouchante vers le haut, s'étend sur un flanc
de l'enveloppe. Cette fente est délimitée par une paire
de rabats se recouvrant qui sont assujettis à un dispositif
d'ajustement à lacet et bloqueur dont la commande est
accessible de l'extérieur de la tige de la chaussure, une
pluralité de passants en tissu étant fixés, chacun, sur
l'enveloppe à proximité et de part et d'autre de la fente
pour assurer le guidage du lacet.
[0018] Une sangle de serrage a une extrémité fixée
sur le flanc de l'enveloppe opposé à celui où s'étend la

fente, et qu'elle entoure librement la partie postérieure
de l'enveloppe approximativement au-dessus de la zo-
ne correspondant au talon pour ensuite être reliée par
son extrémité libre et à la manière d'un passant au lacet
du dispositif d'ajustement à proximité de la fente qui for-
me l'ouverture d'introduction du pied.
[0019] Les différentes caractéristiques de la partie ca-
ractérisante de la revendication 1 permettent d'atteindre
les buts visés précédemment. En effet, elles dotent le
chausson de moyens propres de serrage et d'ajuste-
ment sur le pied et le bas de jambe de l'utilisateur ce qui
évite de mettre à contribution la tige de la chaussure et/
ou un dispositif de serrage-fermeture de celle-ci. Inver-
sement, elles permettent d'agir en serrage et déserrage
sur le chausson sans tenir compte de la position ouverte
et/ou fermée de la tige de la chaussure.
[0020] Ensuite, la disposition de l'ouverture d'intro-
duction du pied sur un flanc de l'enveloppe du chausson
et la fixation de chaque passant à proximité et de part
et d'autre de la fente constituant cette ouverture évite
de devoir mettre en oeuvre des moyens ou composants
du dispositif d'ajustement sur la partie antérieure de l'en-
veloppe du chausson. Par conséquent, la tige de la
chaussure peut être ajustée à la forme de l'enveloppe
du chausson sans risquer de créer des points de contact
douloureux sur le pied et/ou le bas de jambe, et ce,
d'autant plus que les passants constituent des anneaux
aplatis donc très peu en saillie.
[0021] D'autre part, du fait que chaque passant est
fixé à proximité de la fente, on évite les risques de dé-
salignement du système de guidage du lacet notam-
ment lorsque ce dernier est totalement détendu. En fait,
les moyens de serrage du dispositif d'ajustement sont
maintenus dans une position constante sur l'enveloppe
du chausson, que le dispositif d'ajustement soit en po-
sition active ou inactive.
[0022] Encore, la délimitation de la fente par une paire
de rabats qui se recouvrent permet d'ajuster l'enveloppe
du chausson sur le pied et le bas de jambe de l'utilisa-
teur en variant simplement la valeur de recouvrement
des rabats. Cette manière de faire nécessite d'agir en
traction sur la paroi de l'enveloppe du chausson pour
entraîner une modification du volume intérieur de l'en-
veloppe mais a l'avantage de répartir les pressions sur
l'ensemble de l'enveloppe.
[0023] Par ailleurs, la liaison de l'extrémité libre de la
sangle de serrage mise en oeuvre au-dessus de la zone
correspondant au talon avec le lacet du dispositif d'ajus-
tement permet d'emboîter plus spécialement le talon si-
multanément avec l'ajustement de l'enveloppe sur le
pied et le bas de jambe. En effet, la sangle de serrage
étant libre par rapport à la paroi de l'enveloppe qu'elle
recouvre au-dessus du talon, donc susceptible de glis-
ser relativement à celle-ci, sa mise sous tension permet
de repousser et/ou comprimer la paroi de l'enveloppe
en direction malgré la forme très incurvée de cette der-
nière à ce niveau du talon.
[0024] Selon un mode de réalisation, l'enveloppe est
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dotée, sur sa paroi extérieure, d'empiècements de ren-
fort sur lesquels les passants du dispositif d'ajustement
à lacet sont au moins en partie fixés.
[0025] Avantageusement, un empiècement s'étend
au-dessus et/ou sur la zone correspondant au talon à
l'endroit où la sangle de serrage passe et un passant
est prévu sur cet empiècement pour maintenir et guider
l'extrémité libre de la sangle jusqu'au lacet du dispositif
d'ajustement à proximité de la fente formant l'ouverture
d'introduction du pied.
[0026] Selon un mode de réalisation préféré, la fente
s'étend sur un flanc seulement du chausson de la partie
supérieure de l'enveloppe de ce dernier où elle débou-
che, jusqu'à la partie inférieure antérieure qui recouvre
le pied de l'utilisateur, et une bande élastique est fixée
de part et d'autre de la fente dans cette partie inférieure
antérieure.
[0027] Par ailleurs, un matériau souple et élastique
est avantageusement mis en oeuvre dans la zone com-
prise entre les parties antérieures inférieure et supérieu-
re de l'enveloppe. Plus précisément, ce matériau cons-
titutif de la paroi de l'enveloppe est placé au-dessus de
la partie inférieure antérieure de l'enveloppe sensible-
ment en correspondance de la zone du pli de flexion du
pied de l'utilisateur. Par cette disposition on évite la for-
mation de faux plis qui nuisent à l'ajustement et au main-
tien de l'enveloppe sur le pied.
[0028] L'invention sera du reste mieux comprise en
se reportant à la description qui va suivre en référence
au dessin annexé montrant, à titre d'exemple, un mode
de réalisation du chausson.

La figure 1 représente le chausson vu en perspec-
tive.
La figure 2 est une vue en coupe transversale selon
II-II de la figure 1 montrant une caractéristique du
chausson.

[0029] Le chausson illustré à la figure 1 est destiné à
être inséré dans la tige d'une chaussure, non représen-
tée, telle qu'une chaussure de sport par exemple. Il pré-
sente une enveloppe 1, munie d'une semelle 2, qui est
obtenue d'un seul tenant pour couvrir à la fois le pied et
le bas de jambe de l'utilisateur. Une ouverture 3 d'intro-
duction du pied constituée par une fente délimitée par
une paire de rabats 5, 5', est réalisée sur un flanc 4 de
l'enveloppe 1. Cette fente 3 est débouchante vers le
haut dans la partie supérieure 6 de l'enveloppe 1 et
s'étend jusqu'à la partie inférieure antérieure 7 qui re-
couvre le pied en restant latérale, c'est-à-dire toujours
sur le flanc 4.
[0030] Un dispositif d'ajustement 8 à lacet 9 et blo-
queur 10 doté d'une pluralité de passants 11 est mis en
oeuvre sur les rabats 5, 5', de la fente 3 afin de pouvoir
varier la valeur de leur recouvrement et par conséquent
le volume chaussant sur le pied et le bas de jambe de
l'utilisateur. Ces passants 11 sont réalisés, de préféren-
ce, à partir de bandes de tissu repliées qui sont ensuite

fixées, par exemple par des coutures, sur la paroi de
l'enveloppe 1.
[0031] De cette manière, ils ne constituent pas de
saillies suffisamment significatives pour être à l'origine
de points de contact douloureux sur le pied et/ou le bas
de jambe surtout qu'en plus ils sont spécialement dis-
posés sur un flanc de l'enveloppe du chausson à proxi-
mité de la fente 3 pour éviter pratiquement toutes les
parties osseuses du pied et de la jambe qui se présen-
tent en saillie.
[0032] A cet effet, la fente 3 s'étend verticalement en
avant de la zone correspondant aux malléoles du pied
de l'utilisateur, tel qu'indiqué par la référence 12, et en
retrait de la zone antérieure supérieure du pied, tel qu'in-
diqué par la référence 13, c'est-à-dire en retrait du cou
de pied.
[0033] Selon une autre caractéristique, visible sur la
figure 2, une sangle de serrage 14 est fixée sur le flanc
4' de l'enveloppe 1, opposé à celui 4 où s'étend la fente
3, et entoure librement la partie postérieure 15 de l'en-
veloppe 1 pour ensuite être reliée au lacet 9 par son
extrémité libre 16.
[0034] Cette caractéristique a pour but d'assujettir la
sangle de serrage 14 au dispositif d'ajustement 8. Par
conséquent lorsque ce dernier est actionné, l'effort de
traction transmis au lacet 9 accentue le chevauchement
des rabats 5, 5', et tire simultanément sur l'extrémité li-
bre 16 de la sangle 14 ; cette dernière étant libre de glis-
ser relativement par rapport à la paroi de l'enveloppe 1,
de son point de fixation sur le flanc 4' de cette dernière
jusqu'à son extrémité libre 16, l'effort de traction qui
s'exerce sur la sangle 14 a pour effet de repousser la
paroi de l'enveloppe 1 en direction du pied. S'agissant
plus particulièrement d'emboîter parfaitement le talon
du pied simultanément avec l'ajustement de la partie an-
térieure supérieure 13 de l'enveloppe 1 sur le pied et le
bas de jambe, la sangle 14 est disposée à une certaine
hauteur au moins au-dessus de la zone 15' correspon-
dant au talon.
[0035] Afin de faciliter la manoeuvre d'ajustement de
l'enveloppe 1 du chausson, la commande 18 du dispo-
sitif d'ajustement 8 est placée pour être accessible de
l'extérieur de la tige de la chaussure, par exemple au-
dessus de la partie supérieure 6 du chausson. Cette
commande 18 est constituée, dans cet exemple de réa-
lisation, par une boucle 9' du lacet 9 à laquelle le blo-
queur 10 est directement associé. Il est bien entendu
qu'une pièce de manoeuvre spécifique peut être prévue
sur la boucle 9' pour en faciliter la préhension.
[0036] Compte-tenu des efforts de traction qui s'exer-
cent sur les passants 11, et donc directement sur la pa-
roi de l'enveloppe 1 du chausson, des empiècements
de renfort 19 sont avantageusement rapportés sur celle-
ci, par exemple par couture, collage,...etc., et les pas-
sants 11 sont au moins fixés en partie avec ou sur ceux-
ci. Les efforts sont ainsi davantage répartis sur la paroi
de l'enveloppe 1.
[0037] Selon une préférence de construction, un em-
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piècement de renfort 19' est placé sur la partie posté-
rieure 15 de l'enveloppe 1 en correspondance de la san-
gle de serrage 14. De plus, afin de garantir un maintien
constant et précis de la sangle de serrage 14 au-dessus
de la zone 15' du talon et de son extrémité libre 16 vis
à vis des passants 11 du lacet 9 du dispositif d'ajuste-
ment 8, cet empiècement de renfort 19' est doté d'un
passant 20.
[0038] Complémentairement au dispositif d'ajuste-
ment 8, une bande élastique 21 peut être fixée de part
et d'autre de la fente 3 sur les rabats 5, 5', qui la délimi-
tent. Les rabats 5, 5', sont ainsi constamment maintenus
plaqués l'un sur l'autre même lorsque le dispositif d'ajus-
tement 8 est desserré. Par ailleurs, la bande élastique
21 peut judicieusement se substituer au dispositif
d'ajustement 8 à lacet 9 dans la partie inférieure anté-
rieure 7 de l'enveloppe 1.
[0039] Enfin, comme exposé précédemment, un ma-
tériau souple et flexible est avantageusement mis en
oeuvre au-dessus de la partie inférieure antérieure 7 de
l'enveloppe 1 sensiblement en correspondance de la
zone du pli de flexion du pied de l'utilisateur. Ce maté-
riau peut, bien entendu, constituer la paroi même de
l'enveloppe 1 dans cette zone et/ou être utilisé sur un
seulement des rabats (5, 5') ou sur les deux.

Revendications

1. Chausson, disposé dans la tige d'une chaussure,
présentant une enveloppe (1) obtenue d'un seul te-
nant et munie d'une ouverture (3) d'introduction du
pied, l'ouverture (3) d'introduction étant une fente
(3) réalisée sur un flanc (4) de l'enveloppe (1) déli-
mitée par une paire de rabats (5, 5') se recouvrant
qui sont assujettis à un dispositif d'ajustement (8) à
lacet (9) une sangle de serrage (14) étant fixée sur
le flanc (4') de l'enveloppe (1) opposé à celui (4) où
s'étend la fente (3), entourant librement la partie
postérieure (15) de l'enveloppe (1) et étant ensuite
reliée par son extrémité libre (16) au lacet (9) du
dispositif d'ajustement (8), caractérisé par le fait
que le dispositif d'ajustement (8) comporte une plu-
ralité de passants (11) fixés chacun sur l'enveloppe
(1), l'enveloppe (1) résistant à la traction et les pas-
sants (11) étant fixés à proximité de la fente (3).

2. Chausson selon la revendication 1, caractérisé en
ce que la sangle (14) est disposée à une certaine
hauteur de manière à entourer la partie postérieure
(15) de l'enveloppe (1) approximativement au-des-
sus de la zone (15') correspondant au talon du pied
de l'utilisateur.

3. Chausson selon la revendication 2, caractérisé en
ce que le dispositif d'ajustement (8) à lacet (9) com-
porte une commande (18) accessible de l'extérieur
de la tige de la chaussure, cette commande (18)

étant formée par une boucle (9') du lacet (9) à la-
quelle est associé un bloqueur (10).

4. Chausson selon la revendication 3, caractérisé en
ce que les passants sont constitués par des bandes
de tissus repliées et fixées sur la paroi de l'envelop-
pe (1) du chausson de part et d'autre de la fente (3)
formant l'ouverture d'introduction du pied.

5. Chausson selon l'une quelconque des revendica-
tions 1 à 4, caractérisé en ce que la fente (3) cons-
tituant l'ouverture d'introduction du pied dans le
chausson s'étend, de la partie supérieure (6) de
l'enveloppe (1) où elle débouche, jusqu'à la partie
inférieure antérieure (7) qui recouvre le pied de l'uti-
lisateur.

6. Chausson selon la revendication 5, caractérisé en
ce que la fente (3) s'étend verticalement en avant
de la zone (12) correspondant aux malléoles du
pied de l'utilisateur et en retrait de la zone antérieu-
re supérieure (13) du pied, c'est-à-dire en retrait du
cou de pied.

7. Chausson selon l'une quelconque des revendica-
tions 5 ou 6, caractérisé en ce que la partie infé-
rieure antérieure (7) de l'enveloppe (1) qui recouvre
le pied comporte une bande élastique (21) qui est
fixée de part et d'autre de la fente (3) sur les rabats
(5, 5') qui la délimitent.

8. Chausson selon l'une quelconque des revendica-
tions 1 à 7, caractérisé en ce que l'enveloppe (1)
du chausson est pourvue sur sa paroi extérieure
d'empiècements de renfort (19, 19') sur lesquels les
passants (11) du dispositif d'ajustement (8) à lacet
(9) sont au moins en partie fixés.

9. Chausson selon la revendication 8, caractérisé en
ce qu'un empiècement de renfort (19') s'étend sur
la partie postérieure (15) de l'enveloppe (1) du
chausson en correspondance de la sangle de ser-
rage (14).

10. Chausson selon la revendication 9, caractérisé en
ce que l'empiècement de renfort (19') qui s'étend
sur la partie postérieure (15) de l'enveloppe (1) du
chausson comporte un passant (20) pour la sangle
de serrage (14).

11. Chaussure caractérisée en ce qu'elle comporte un
chausson selon l'une quelconque des revendica-
tions 1 à 10.

12. Chausson selon la revendication 10, caractérisé
en ce qu'un matériau souple et élastique est mis
en oeuvre au-dessus de la partie inférieure anté-
rieure (7) de l'enveloppe (1) sensiblement en cor-
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respondance de la zone du pli de flexion du pied de
l'utilisateur.

Patentansprüche

1. Innenschuh, welcher im Schaft eines Schuhs ange-
ordnet wird, wobei er eine Hülle (1) aufweist, die in
einem Stück erhalten wird, und welche mit einer Öff-
nung (3) zum Einführen des Fußes ausgestattet ist,
wobei die Einführöffnung (3) ein Spalt (3) ist, wel-
cher an einer Flanke (4) der Hülle (1) realisiert ist,
welcher durch ein Paar sich überdeckender Klap-
pen (5, 5') begrenzt wird, welche an einer Einstel-
lungsvorrichtung (8) mit Schnürsenkel (9) befestigt
sind, wobei ein Spanngurt (14) an der Flanke (4')
der Hülle (1) gegenüberliegend zu derjenigen (4),
wo sich der Spalt (3) erstreckt, befestigt ist, wobei
er frei den hinteren Teil (15) der Hülle (1) umgibt,
wobei er dann durch sein freies Ende (16) mit dem
Schnürsenkel (9) der Einstellungsvorrichtung (8)
verbunden ist, dadurch gekennzeichnet, dass die
Einstellungsvorrichtung (8) eine Mehrzahl von
Durchgangsvorrichtungen (11) aufweist, die jede an
der Hülle (1) befestigt sind, wobei die Hülle (1) der
Zugkraft wiedersteht und wobei die Durchgangs-
vorrichtungen (11) in der Nähe des Spaltes (3) be-
festigt sind.

2. Innenschuh gemäß Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Gurt (14) in einer bestimmten
Höhe in einer Art und Weise angeordnet ist, um den
hinteren Teil (15) der Hülle (1) in etwa oberhalb der
Zone (15') zu umgeben, welche der Ferse des Fu-
ßes des Benutzers entspricht.

3. Innenschuh gemäß Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Einstellungsvorrichtung (8) mit
Schnürsenkel (9) ein Betätigungsteil (18) aufweist,
das von außen von dem Schaft des Schuhs zu-
gänglich ist, wobei dieses Betätigungsteil (18)
durch eine Schlaufe (9') des Schnürsenkels (9) ge-
bildet ist, an welchem eine Blockiereinrichtung (10)
hinzugefügt ist.

4. Innenschuh gemäß Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Durchgangsvorrichtungen aus
Stoffbändern gebildet sind, welche umgelegt und
an der Wand der Hülle (1) des Innenschuhs beider-
seits des Spaltes (3), welcher die Einführungsöff-
nung des Fußes bildet, befestigt sind.

5. Innenschuh gemäß irgendeinem der vorhergehen-
den Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet,
dass der Spalt (3), welcher die Öffnung zum Ein-
führen des Fußes in den Innenschuh bildet, sich
vom oberen Teil (6) der Hülle (1), wo sie mündet,
bis zu dem unteren vorderen Teil (7), welcher den

Fuß des Benutzers bedeckt, erstreckt.

6. Innenschuh gemäß Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Spalt (3) sich vertikal vorne von
der Zone (12), welche den Knöcheln des Fußes des
Benutzers entspricht und in Rücksprung von der
vorderen oberen Zone (13) des Fußes erstreckt, d.
h. in Rücksprung vom Spann des Fußes.

7. Innenschuh gemäß irgendeinem der Ansprüche 5
oder 6, dadurch gekennzeichnet, dass der untere
vordere Teil (7) der Hülle (1), welcher den Fuß be-
deckt, ein elastisches Band (21) ausweist, welches
beiderseits des Spaltes (3) an den Klappen (5, 5'),
welche ihn begrenzen, befestigt ist.

8. Innenschuh gemäß irgendeinem der Ansprüche 1
bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Hülle (1)
des Innenschuhs an ihrer äußeren Wand mit Ver-
stärkungseinsätzen (19, 19') versehen ist, an wel-
chen die Durchgangsvorrichtungen (11) der Einstel-
lungsvorrichtung (8) mit Schnürsenkel (9) minde-
stens teilweise befestigt sind.

9. Innenschuh gemäß Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass ein Verstärkungseinsatz (19') sich
über den hinteren Teil (15) der Hülle (1) des Innen-
schuhs in Übereinstimmung mit dem Spanngurt
(14) erstreckt.

10. Innenschuh gemäß Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Verstärkungseinsatz (19'), der
sich über den hinteren Teil (15) der Hülle (1) des
Innenschuhs erstreckt, eine Durchgangsvorrich-
tung (20) für den Spanngurt (14) aufweist.

11. Schuh, dadurch gekennzeichnet, dass er einen
Innenschuh gemäß irgendeinem der Ansprüche 1
bis 10 aufweist.

12. Innenschuh gemäß Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass ein nachgiebiges und elasti-
sches Material oberhalb des unteren vorderen Teils
(7) der Hülle (1) im Wesentlichen in Übereinstim-
mung mit der Biegefaltezone des Fußes des Benut-
zers eingesetzt ist.

Claims

1. Liner, arranged in the upper of a boot, having a
sheath (1) obtained in one single piece and provid-
ed with an opening (3) for the introduction of the
foot, the opening (3) for the introduction is a slit (3)
made on one side (4) of the sheath (1) demarcated
by a pair of overlapping flaps (5, 5') which are sub-
ject to an adjustment device (8) with a lace (9), a
tightening strap (14) being attached on the side (4')
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of the sheath (1) opposite that (4) where the slit (3)
extends, freely surrounding the back part (15) of the
sheath (1) and being then connected by its free end
(16) to the lace (9) of the adjustment device (8),
characterized in that the adjustment device (8)
comprises a plurality of keepers (11), each attached
on the sheath (1).

2. Liner according to claim 1, characterized in that
the strap (14) is arranged at a certain height so as
to surround the back part (15) of the sheath (1) sub-
stantially above the zone (15') corresponding to the
heel of the user's foot.

3. Liner according to claim 2, characterized in that
the adjustment device (8) with a lace (9) comprises
a control (18) accessible from the outside of the
boot upper, this control (18) being formed by a loop
(9') of the lace (9) with which a lock (10) is associ-
ated.

4. Liner according to claim 3, characterized in that
the keepers are constituted of fabric strips folded
and attached to the wall of the sheath (1) of the liner
on either side of the slit (3) forming the opening for
the introduction of the foot.

5. Liner according to any of claims 1-4, characterized
in that the slit (3) constituting the opening for the
introduction of the foot into the liner extends from
the top part (6) of the sheath (1) where it opens, to
the bottom front part (7) which covers the user's
foot.

6. Liner according to claim 5, characterized in that
the slit (3) extends vertically in front of the zone (12)
corresponding to the malleoli of the user's foot and
behind the top front zone (13) of the foot, i.e., behind
the instep girth.

7. Liner according to any of claims 5 or 6, character-
ized in that the bottom front part (7) of the sheath
(1) which covers the foot comprises an elastic strip
(21) which is attached on both sides of the slit (3)
to the flaps (5, 5') which demarcate it.

8. Liner according to any of claims 1-7, characterized
in that the sheath (1) of the liner is provided on its
outside wall with reinforcement yokes (19, 19') on
which the keepers (11) of the adjustment device (8)
with a lace (9) are at least partially attached.

9. Liner according to claim 8, characterized in that a
reinforcement yoke (19') extends over the back part
(15) of the sheath (1) of the liner in correspondence
with the tightening strap (14).

10. Liner according to claim 9, characterized in that

the reinforcement yoke (19') which extends over the
back part (15) of the sheath (1) of the liner compris-
es a keeper (20) for the tightening strap (14).

11. Boot characterized in that it comprises a liner ac-
cording to any one of claims 1-10.

12. Liner according to claim 10, characterized in that
a flexible, elastic material is used above the bottom
front part (7) of the liner (1) substantially in corre-
spondence with the zone of the flexion fold of the
user's foot.
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